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Objet : demande relative aux stocks de merlu du nord 
 

 

Monsieur, 

 

 En référence à l'ébauche de demande envoyée par courrier au CIEM le 27 janvier 

2010, dans lequel vous écrivez: 

 

 « La Commission est consciente du fait que le CIEM examinera certains aspects de 

l’évaluation des stocks de merlu du nord début 2010. La Commission demande à ce que, à la 

lumière de cet examen, le CIEM fasse des recommandations quant au maintien adéquat d’un 

taux de mortalité cible par pêche de 0,17 (en moyenne à l’âge de 2 et 6 ans) pour 

l’exploitation du stock de façon cohérente par rapport à la PME. 

 

 Le CIEM est également invité à commenter toute implication soulevée concernant la 

proposition de la Commission de Règlement du Conseil afin d’établir un plan à long terme 

pour les stocks de merlu du nord et les pêcheries qui exploitent ces stocks (COM/2009/039). 

 

 La Commission demande à ce que ces recommandations soient fournies d'ici le 18 

février 2010. » 

 

 La question des stocks de merlu du nord a été abordée lors de l’atelier d’évaluation sur 

les poissons entiers au CIEM du 9 au 16 février. Les résultats des études de marquage publiés 

indiquent résolument que les méthodes de détermination passées surestimaient l'âge d'environ 

deux fois. Ceci annule les données sur l’âge utilisées dans les évaluations de stocks précédents 

basées sur l’âge et indique que la croissance est plus rapide que les estimations précédentes. 

 

Par conséquent, le modèle d’évaluation de Synthèse de stocks basée sur la longueur a été 

sélectionné pour être utilisé lors de cette évaluation. De nombreuses avancées ont été notées 

lors de cette réunion, mais l’atelier n’a pas atteint le stade de définition de nouveaux points de 

référence. Cependant, un changement significatif de notre compréhension du taux de 

croissance aura probablement un impact sur l'estimation de la PME par pêche. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Un atelier (WKFRAME) visant à fournir des directives techniques sur la mise en 

œuvre du cadre de PME du CIEM aura lieu au CIEM du 22 au 26 mars. Suite à cet atelier, le 

groupe de travail sur le merlu, la baudroie et la cardine (WGHMM) se réunira du 5 au 11 mai 

avec pour mandat : « Définir des points de référence de la PME (par pêche et déclencheur de 

biomasse) conformément au cadre de la PME du CIEM et aux directives élaborées par le 

groupe de travail susmentionné ». Ces recommandations seront communiquées le 30 juin.  

 

J’espère qu’une communication au 30 juin 2010 d’une réponse à votre demande concernant 

les points de référence de la PME pour le merlu du nord sera acceptable pour la Commission. 

 

 

Cordialement, 

 

Mike Sissenwine 

Président du Comité consultatif 

 

 

Cc Hans Lassen (responsable du programme consultatif), Carl O’Brien (vice-président du 

Comité consultatif), Manuela Azevedo (vice-présidente du Comité consultatif), Mark Tasker 

(vice-président du Comité consultatif), Eugene Nixon (vice-président du Comité consultatif), 

Gerd Hubold (Secrétaire général), Carmen Fernandez (Présidente du groupe de travail 

WGHMM), Ken Patterson (CE), Rodrigo Ataide Dias (CE) 
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